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Permanences : le mardi, le vendredi de 17 h à 18 h 30 et le samedi matin sur RDV. 

 
Permanences estivales :   -      Juillet, uniquement les mardis de 17 h à 18 h 30  

-  Aout 2021 – pas de permanences 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Travaux 
 
Des travaux dans la commune vont avoir lieu à compter du 05 juillet 2021. Il s’agit de 
mettre notre commune en conformité pour la Défense Incendie et d’entretenir nos voiries. 
La circulation sera limitée sur la commune pendant cette période à 30 km/h. Des arrêtés 
ont été déposés en Mairie en ce sens. 
 

2. Environnement 
 
Pensez à faucher les chardons avant le 14 juillet 2021. 
 
Les haies situées le long des voies communales doivent être taillées pour permettre 
aux véhicules de circuler librement sans risque de dégradations. 

 
3. Festivités du 14 juillet 2021 

 
15 h – Appel aux morts pour la France au Monument aux Morts de Pommera suivi d’un 
vin d’honneur à la salle communale en respectant les règles sanitaires. 
 

Elections le 20 et 27 juin 2021       

 
Protocole sanitaire, dépouillement... Un scrutin sécurisé 
 
Le bureau de vote sera à la Salle Communale afin de respecter les gestes sanitaires. 
 

✓ Un protocole sanitaire sera mis en place "pour garantir le respect des gestes barrière" et la 
sécurité sanitaire dans le bureau de vote.  

✓ Le bureau de vote sera limité à 3 électeurs à la fois. 
✓ Les assesseurs sont vaccinés.  
✓ Les horaires du bureau de vote seront de 8 heures à 18 heures. 

 
Le jour du vote, vous devez venir avec votre crayon pour l’émargement, votre masque et 
respecter l’ensemble des gestes barrières. 
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Des jeux seront être organisés avec le Comité des Fêtes en respectant les règles sanitaires 
avec la remise d’enveloppes de tickets pour la fête foraine qui aura lieu le week-end du 24-25 
juillet 2021 pour les enfants nés à partir de 2009. 
 
Une buvette sera tenue par le comité des fêtes afin de vous rafraichir. 
 
Un concours de dessin est organisé ce jour là pour les enfants.  
 
Le thème est : « Dessine-moi le 14 juillet ».  
 
Les enfants PENSEZ A VENIR AVEC VOTRE JOLI DESSIN le 14 juillet 2021. 
 
 Il sera exposé dans la Salle communale. 
 

4. Fête communale de Pommera 
 
Elle aura lieu le week-end du 24-25 juillet 2021. Un vide grenier sera organisé par le Comité des 
Fêtes de Pommera le dimanche 25 juillet 2021. 
 
 

 
 

Pommera, le 14 juin 2021, 
 Le Maire, 


